
EnviE d’agir, d’EchangEr vos idEEs ?

rEjoignEz lE consEil

communal dEs jEunEs !
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Hello les jeunes orvaltais !

Vous avez entre 11 et 17 ans ?

Envie de rencontrer d'autres je
unes ? 

De participer act
ivement à la vie de 

       votre commune ?

            Vite, rejoignez-nous ;-) 

  L’équipe du Conseil 

Communal des Jeunes 

 
        ( le CCJ)

       PS : date limite le 
 

         samedi 31 octobre !

Le Conseil Communal des Jeunes donne vie à vos 
idées. Il permet de construire collectivement des 
projets pour la jeunesse orvaltaise, dans une ambiance 
conviviale !

Réunis par groupe de travail, les jeunes pilotent et 
s’investissent dans toutes les phases de leurs projets : 
de la conception à la réalisation.

EN SAVOIR +

Vous pouvez remplir le formulaire de candidature sur
www. orvault.fr/enfance-jeunesse/jeunes/conseil-
communal-des-jeunes 

Vous pouvez également remplir le coupon (à droite)
et indiquer sur une feuille vos motivations, vos idées 
pour la Ville. Ensuite, postez-les à l'adresse suivante :

DIRECTION ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE
SERVICE ENFANCE JEUNESSE - CCJ

21, avenue Alexandre Goupil - 44700 Orvault
ou par Email : ccj@mairie-orvault.fr

COMMENT CANDIDATER ?

http://www. orvault.fr/enfance-jeunesse/jeunes/conseil-communal-des-jeunes  
http://www. orvault.fr/enfance-jeunesse/jeunes/conseil-communal-des-jeunes  
mailto:ccj%40mairie-orvault.fr?subject=


Candidature à RETOURNER AVANT LE 31 OCTOBRE 2020  
Direction Éducation Enfance Jeunesse 
21, avenue Alexandre Goupil 44700 ORVAULT
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INSCRIPTIONSSUR ORVAULT.FR

Jusqu’au samedi31 octobre 2020

facebook.com/jeunesorvaltais

Direction Éducation Enfance Jeunesse

02 51 78 33 00

ccj@mairie-orvault.fr

orvault.fr

f

coupon dE candidaturE ccj
.

Pourquoi souhaites-tu devenir membre du CCJ ?  
Que comptes-tu faire pour les jeunes de ta ville ?

Nom du/des responsable(s) légal(aux) et adresse :

Ta signature :                                  Signature de tes parents :

Nom :

Prénom :  
               
                     
Adresse :

 
Date de naissance :

Ton adresse m@il : 

Ton N° de téléphone :

Fille Garçon

.

Ta réponse 

sur papier libre

http://facebook.com/jeunesorvaltais
mailto:ccj%40mairie-orvault.fr?subject=
http://orvault.fr


candidaturEs 
jusqu’au 31 octobrE

sur orvault.fr

11 / 17 ans
.

.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE - CCJ
21, avenue Alexandre Goupil - 44700 Orvault
Tél 02 51 78 33 00 - Email : ccj@mairie-orvault.fr
orvault.fr -       jeunesorvaltaisf

mailto:ccj%40mairie-orvault.fr%20?subject=
https://www.facebook.com/jeunesorvaltais/

